
Plan de travail CM2 n°12 du …..…... au ………...***

Grammaire 

G2 La phrase simple et la phrase complexe     :        □
Exercices 5 et 8 page 139.

Révision G3-G4-G5   Les     natures   des mots   :      □
Souligne les natures du texte « Le magicien » en fonction du code 
couleur. (à coller)

Révision G6-G7-G8-G9   Les fonctions   :        □
Exercice A (à coller)

Conjugaison
C7-C8 Le passé simple :                 □
Conjugue le texte au passé simple : 
Maman  (décider) que nous partirions en vacances en juillet.  Mes
parents  (accueillir) toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller
en Espagne. Il (falloir) chercher une location. Maman (découvrir) sur
Internet un séjour d'une semaine à Barcelone. Maman  (retenir) le
séjour et nous (partir) la veille du 14 juillet. On (rouler) toute la nuit et
on (réussir) à éviter les embouteillages habituels. Nous (franchir) la
frontière sans soucis et les vacances (commencer) . 

Orthographe : 
L’accord du verbe avec son sujet :                 □
Exercices 6 et 8 page 29

Prénom : …………………

Lexique : 
L3 Termes génériques :        □
Complète chaque phrase avec un terme générique auquel tu 
ajouteras une précision :
La canine est une dent qui sert à déchirer
a. Le tambour est…
b. Le tyrannosaure est …
c. L’aigle est un ….
d. La tulipe est une …

L4 Les m  o  ts de sens contraire   :           □
Exercice 3 page 165
Exercice B (à coller)

Production d’écrit : J’écris une définition       □
Pour chacun des mots inventés ci-dessous, écris un article tel 
qu’il pourrait apparaitre dans un dictionnaire. Note la nature du 
mot, invente une définition et termine en écrivant une phrase 
exemple.
a. une tourniquette     b.une biotifoule  c. abomifreux       d.un formifiant.

OU BIEN 

En utilisant le passé simple, écris un nouvel épisode d’un livre 
que tu as lu cette année.

Autonomie : Coche ce que tu as choisi de faire en 
autonomie en français : (au moins une autonomie) :
□ Recherche(s) pour la classe :……………………………...
□ Lecture(s) libre(s) : ...........................................................
□ Réviser une notion de français : .........................................
□ Aider un enfant sur une notion d'étude de la langue. 
............................................................................
□ Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM2 n°12 du …..…... au ………...***

Grammaire 

G2 La phrase simple et la phrase complexe     :        □
Exercices 5 et 8 page 139.

Révision G3-G4-G5   Les     natures   des mots   :      □
Souligne les natures du texte « Le magicien » en fonction du code 
couleur. (à coller)

Révision G6-G7-G8-G9   Les fonctions   :        □
Exercice A (à coller)

Conjugaison
C7-C8 Le passé simple :                 □
Conjugue le texte au passé simple : 
Maman  (décider) que nous partirions en vacances en juillet.  Mes
parents  (accueillir) toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller
en Espagne. Il (falloir) chercher une location. Maman (découvrir) sur
Internet un séjour d'une semaine à Barcelone. Maman  (retenir) le
séjour et nous (partir) la veille du 14 juillet. On (rouler) toute la nuit et
on (réussir) à éviter les embouteillages habituels. Nous (franchir) la
frontière sans soucis et les vacances (commencer) . 

Orthographe : 
L’accord du verbe avec son sujet :         □
Exercices 6 et 8 page 29

Prénom : …………………

Lexique : 
L3 Termes génériques :        □
Complète chaque phrase avec un terme générique auquel tu 
ajouteras une précision :
La canine est une dent qui sert à déchirer
a. Le tambour est…
b. Le tyrannosaure est …
c. L’aigle est un ….
d. La tulipe est une …

L4 Les m  o  ts de sens contraire   :           □
Exercice 3 page 165
Exercice B (à coller)

Production d’écrit : J’écris une définition         □
Pour chacun des mots inventés ci-dessous, écris un article tel 
qu’il pourrait apparaitre dans un dictionnaire. Note la nature du 
mot, invente une définition et termine en écrivant une phrase 
exemple.
a. une tourniquette     b.une biotifoule  c. abomifreux       d.un formifiant.

OU BIEN 

En utilisant le passé simple, écris un nouvel épisode d’un livre 
que tu as lu cette année.

Autonomie : Coche ce que tu as choisi de faire en 
autonomie en français : (au moins une autonomie) :
□ Recherche(s) pour la classe :……………………………...
□ Lecture(s) libre(s) : ...........................................................
□ Réviser une notion de français : .........................................
□ Aider un enfant sur une notion d'étude de la langue. 
............................................................................
□ Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM2 n°12 du …..…... au ………...**

Grammaire 

G2 La phrase simple et la phrase complexe     :        □
Exercices 8 page 139 

Révision G3-G4-G5   Les     natures   des mots   :      □
Souligne les natures du texte « Le colis » en fonction du code 
couleur. (à coller)

Révision G6-G7-G8-G9   Les fonctions   :        □
Exercice A (à coller)

Conjugaison
C7-C8 Le passé simple :        □
Conjugue le texte au passé simple : 
Maman  (décider) que nous partirions en vacances en juillet.  Mes
parents  (accueillir) toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller
en Espagne. Il (falloir) chercher une location. Maman (découvrir) sur
Internet un séjour d'une semaine à Barcelone. Maman  (retenir) le
séjour et toute la famille (partir) la veille du 14 juillet. On (rouler) toute
la  nuit  et  on  (réussir) à  éviter  les  embouteillages  habituels.  Les
vacances (commencer) . 

Orthographe : 
L’accord du verbe avec son sujet     :         □
Exercices 6 (à coller) et 8 page 29

Prénom : …………………

Lexique : 
L3 Termes génériques :                         □
Complète chaque phrase avec un terme générique auquel tu 
ajouteras une précision :
La canine est une dent qui sert à déchirer
a. Le tambour est…
b. Le tyrannosaure est …
c. L’aigle est un ….
d. La tulipe est une …

L4 Les mots de sens contraire :                    □
Exercice 3 page 165
Exercice B (à coller)

Production d’écrit : J’écris une définition         □
Pour chacun des mots inventés ci-dessous, écris un article tel 
qu’il pourrait apparaitre dans un dictionnaire. Note la nature du 
mot, invente une définition et termine en écrivant une phrase 
exemple.
a. une tourniquette     b.une biotifoule  c. abomifreux       d.un 
formifiant.
OU BIEN 
En utilisant le passé simple, écris un nouvel épisode d’un livre que tu 
as lu cette année.

Autonomie : Coche ce que tu as choisi de faire en 
autonomie en français : (au moins une autonomie) :
□ Recherche(s) pour la classe :……………………………...
□ Lecture(s) libre(s) : ...........................................................
□ Réviser une notion de français : .........................................
□ Aider un enfant sur une notion d'étude de la langue. 
............................................................................
□ Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM2 n°12 du …..…... au ……..…...*

Grammaire 

G2 La phrase simple et la phrase complexe     :        □
Exercices 8 page 139 (les quatre premières phrases)

Révision G3-G4-G5   Les     natures   des mots   :      □
Souligne les natures du texte « Le colis » en fonction du code 
couleur. (à coller)

Révision G6-G7-G8-G9   Les fonctions   :        □
Exercice A (à coller)

Conjugaison
C7-C8 Le passé simple :        □
Conjugue le texte au passé simple : (à coller)
Maman  (décider) que nous partirions en vacances en juillet.  Mes
parents  (accueillir) toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller
en Espagne. Il (falloir) chercher une location. Maman (découvrir) sur
Internet un séjour d'une semaine à Barcelone. Maman  (retenir) le
séjour et toute la famille (partir) la veille du 14 juillet. On (rouler) toute
la  nuit  et  on  (réussir) à  éviter  les  embouteillages  habituels.  Les
vacances (commencer) . 

Orthographe : 
L’accord du verbe avec son sujet :         □
Exercices 6 page 29 ( à coller)

Prénom : …………………

Lexique : 
L3 Termes génériques :             □ 

Complète chaque phrase avec un terme générique auquel tu 
ajouteras une précision :
La canine est une dent qui sert à déchirer
a. Le tambour est…
b. Le tyrannosaure est …
c. L’aigle est un ….

L4 Les mots de sens contraire :                □
Exercice 3 page 165

Production d’écrit : J’écris une définition         □
Pour chacun des mots inventés ci-dessous, écris un article tel 
qu’il pourrait apparaitre dans un dictionnaire. Note la nature du 
mot, invente une définition et termine en écrivant une phrase 
exemple.
a. une tourniquette            b.une biotifoule  c. abomifreux       

OU BIEN 

En utilisant le passé simple, écris un nouvel épisode d’un livre que tu 
as lu cette année.

Autonomie : Coche ce que tu as choisi de faire en 
autonomie en français : (au moins une autonomie) :
□ Recherche(s) pour la classe :……………………………...
□ Lecture(s) libre(s) : ...........................................................
□ Réviser une notion de français : .........................................
□ Aider un enfant sur une notion d'étude de la langue. 
............................................................................
□ Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



Plan de travail CM2 n°12 du …..…... au ……..…...*

Grammaire 

G2 La phrase simple et la phrase complexe        □
Exercice 8 page 139 (les quatre premières phrases)

Révision G3-G4-G5 Les natures des mots :      □
Souligne les natures du texte « Le colis » en fonction du code couleur.
(à coller)

Révision G6-G7-G8-G9 Les fonctions :        □
Exercice A (à coller)

Conjugaison
C7-C8 Le passé simple :        □
Conjugue le texte au passé simple : (à coller)
Maman  (décider) que  nous  partirions  en  vacances  en  juillet.  Mes
parents (accueillir) toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller en
Espagne.  Il  (falloir) chercher  une  location.  Maman  (découvrir) sur
Internet  un  séjour  d'une semaine  à  Barcelone.  Maman  (retenir) le
séjour et toute la famille (partir) la veille du 14 juillet. On (rouler) toute
la  nuit  et  on  (réussir) à  éviter  les  embouteillages  habituels.  Les
vacances (commencer) . 

Orthographe : 
L’accord du verbe avec son sujet         □
Exercices 6 page 29 ( à coller)

Prénom : …………………

Lexique : 
L3 Termes génériques :           □ 

Complète chaque phrase avec un terme générique auquel tu 
ajouteras une précision :
La canine est une dent qui sert à déchirer
a. Le tambour est…
b. Le tyrannosaure est …
c. L’aigle est un ….

L4 Les mots de sens contraire :             □
Exercice 3 page 165

Production d’écrit : J’écris une définition      □
Pour chacun des mots inventés ci-dessous, écris un article tel 
qu’il pourrait apparaitre dans un dictionnaire. Note la nature du
mot, invente une définition et termine en écrivant une phrase 
exemple.
a. une tourniquette            b.une biotifoule  c. abomifreux       

OU BIEN 

En utilisant le passé simple, écris un nouvel épisode d’un livre que 
tu as lu cette année.

Autonomie : Coche ce que tu as choisi de faire en 
autonomie en français : (au moins une autonomie) :
□ Recherche(s) pour la classe :……………………………...
□ Lecture(s) libre(s) : ...........................................................
□ Réviser une notion de français : ................………….........
□ Aider un enfant sur une notion d'étude de la langue. 
............................................................................
□ Ecrire une histoire sur ton cahier d'écrivain. 



G3 à G5 Les natures des mots* « Le magicien »
ll prit un journal, le déchira lentement et savamment dans tous les 

sens. Cela faisait de multiples bandelettes de papier. Après un instant

d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux.
………………………………………………………………………………………………………………………………………....

G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase*
Exercice A :  Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD ou COI.
c. Souligne les compléments circonstanciels et écris dessous CCL, CCT, CCM.
Après un instant d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux.

………………………………………………………………………..…

Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté 

……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

C7-C8 Le passé simple*
Maman ………………… que nous partirions en vacances en juillet. 
Mes parents …………………. toutes nos idées. Nous avions tous 
envie d'aller en Espagne. Il ……………..chercher une location. 
Maman ………………….sur Internet un séjour d'une semaine à 
Barcelone. Maman …………………...le séjour et toute la famille 
…………………. la veille du 14 juillet. On ………………….. toute la 
nuit et on …………………...à éviter les embouteillages habituels. 
Les vacances ………………………. . 
…………………………………………………………………………………………………………………………………......

L’accord du verbe avec son sujet*
Exercice 6 page 29 
Ces touristes ……………………… la ville et …………………………  

les monuments.

Quand ………………………… l’exposition Monet ?

Les élèves ……………………….. leur manteau et ……………… en 

classe.

Que ………………….. -tu ici ?

Nadia …………………….. et ……………….. jusqu’au bord.

G3 à G5 Les natures des mots* « Le magicien »
ll prit un journal, le déchira lentement et savamment dans tous les 

sens. Cela faisait de multiples bandelettes de papier. Après un instant

d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux.
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

.G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase*
Exercice A :  Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD ou COI.
c. Souligne les compléments circonstanciels et écris dessous CCL, CCT, CCM.
Après un instant d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux.

……………………………………………………………………….

Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté 

……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

C7-C8 Le passé simple*
Maman ………………… que nous partirions en vacances en juillet. 
Mes parents …………………. toutes nos idées. Nous avions tous 
envie d'aller en Espagne. Il ……………..chercher une location. 
Maman ………………….sur Internet un séjour d'une semaine à 
Barcelone. Maman …………………...le séjour et toute la famille 
…………………. la veille du 14 juillet. On ………………….. toute la 
nuit et on …………………...à éviter les embouteillages habituels. 
Les vacances ………………………. . 
…………………………………………………………………………………………………………………………………......

L’accord du verbe avec son sujet*
Exercice 6 page 29 
Ces touristes ……………………… la ville et …………………………  

les monuments.

Quand ………………………… l’exposition Monet ?

Les élèves ……………………….. leur manteau et ……………… en 

classe.

Que ………………….. -tu ici ?

Nadia …………………….. et ……………….. jusqu’au bord.



G3 à G5 Les natures des mots** « Le magicien »
ll prit un journal, le déchira lentement et savamment dans tous les 

sens. Celafaisait de multiples bandelettes de papier. Après un instant 

d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux. 

Alors, il demanda à une personne de l'assistance de se lever et de 

venir déplier le journal qui, à notre stupéfaction était intact.
………………………………………………………………………………………………………………………………………....

G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase**
Exercice A :  Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD ou COI.
c. Souligne les compléments circonstanciels et écris dessous CCL, CCT,CCM.
Après un instant d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux.

………………………………………………………………………..…

Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté.

………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....

L’accord du verbe avec son sujet**
Exercice 6 page 29 
Ces touristes ……………………… la ville et ………………………… les

monuments. Quand ………………………… l’exposition Monet ?

Les élèves ……………………….. leur manteau et ……………… en 

classe. Que ………………….. -tu ici ? Nadia …………………….. et 

……………….. jusqu’au bord.
………………………………………………………………………………………………………………………………………....

L4 Les mots de sens contraire**
Exercice B 
Dans chaque phrase remplace le mot en gras par son contraire
a. Antoine est un élève très (passif) ……………………… en classe.

b. Mais il est très (turbulent) …………………. dans les couloirs.

c. Ses notes sont très (basses) ………………...……. .

d. Il est très (étourdi) …………………………… pendant les dictées.

G3 à G5 Les natures des mots** « Le magicien »
ll prit un journal, le déchira lentement et savamment dans tous les 

sens. Celafaisait de multiples bandelettes de papier. Après un instant 

d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux. 

Alors, il demanda à une personne de l'assistance de se lever et de 

venir déplier le journal qui, à notre stupéfaction était intact.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase**
Exercice A :  Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD ou COI.
c. Souligne les compléments circonstanciels et écris dessous CCL, CCT, CCM.
Après un instant d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux.

………………………………………………………………………..

Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté.

………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’accord du verbe avec son sujet**
Exercice 6 page 29 
Ces touristes ……………………… la ville et ………………………… 

les monuments. Quand ………………………… l’exposition Monet ?

Les élèves ……………………….. leur manteau et ……………… en 

classe. Que ………………….. -tu ici ? Nadia …………………….. et 

……………….. jusqu’au bord.
…………………………………………………………………………………………………………………………………......

L4 Les mots de sens contraire**
Exercice B 
Dans chaque phrase remplace le mot en gras par son contraire
a. Antoine est un élève très (passif) ……………………… en classe.

b. Mais il est très (turbulent) …………………. dans les couloirs.

c. Ses notes sont très (basses) ………………...……. .

d. Il est très (étourdi) …………………………… pendant les dictées.



G3 à G5 Les natures des mots*** « Le magicien »
ll prit un journal, le déchira lentement et savamment dans tous les 

sens. Celafaisait de multiples bandelettes de papier. Après un instant 

d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux. 

Alors, il demanda à une personne de l'assistance de se lever et de 

venir déplier le journal qui, à notre stupéfaction était intact.

Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté par ce 

magicien de renom.
…………………………………………………………………………………………………………………………………......….

G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase***
Exercice A
Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD ou COI 
c. Souligne les compléments circonstanciels en vert et écris dessous CCL, 
CCT, CCC.
Après un instant d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux.

……………………………………………………………………….

Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté.

………………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. . .…

L4 Les mots de sens contraire***
Exercice B 

Dans chaque phrase remplace le mot en gras par son contraire

a. Antoine est un élève très (passif) ……………………… en classe.

b. Mais il est très (turbulent) …………………. dans les couloirs.

c. Ses notes sont très (basses) ………………...……. .

d. Il est très (étourdi) …………………………… pendant les dictées.

e. Il est toujours (endormi) ………………….. le matin.

f. Son maitre le trouve très (irrégulier) ……………..dans son travail.

G3 à G5 Les natures des mots*** « Le magicien »
ll prit un journal, le déchira lentement et savamment dans tous les 

sens. Celafaisait de multiples bandelettes de papier. Après un 

instant d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux. 

Alors, il demanda à une personne de l'assistance de se lever et de 

venir déplier le journal qui, à notre stupéfaction était intact.

Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté par ce 

magicien de renom.
………………………………………………………………………………………………………………………………….....

G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase***
Exercice A
Dans la phrase suivante :
a. Souligne le sujet en bleu et encadre le verbe en rouge.
b. Souligne le complément du verbe en rouge et écris dessous COD ou COI 

c. Souligne les compléments circonstanciels en vert et écris dessous CCL, 
CCT, CCC.
Après un instant d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux.

……………………………………………………………………….

Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté.

………………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. .

L4 Les mots de sens contraire***
Exercice B 

Dans chaque phrase remplace le mot en gras par son contraire

a. Antoine est un élève très (passif) ……………………… en classe.

b. Mais il est très (turbulent) …………………. dans les couloirs.

c. Ses notes sont très (basses) ………………...……. .

d. Il est très (étourdi) …………………………… pendant les dictées.

e. Il est toujours (endormi) ………………….. le matin.

f. Son maitre le trouve très (irrégulier) ……………..dans son travail.



CORRIGE Plan de travail CM2 
G2 Phrases simples, phrases complexes
Exercice 5 page 139 
Quand je regarde par la fenêtre, je vois des immeubles.
Marie veut être médecin depuis qu’elle est petite.
Lorsque les hirondelles volent bas, c’est qu’il va pleuvoir.
Il ne faut pas trop boire de café, car c’est un excitant.
Exercice 8 page 139
Tu peins un dessin qui est très joli !
Ismaël lit un livre qui est très intéressant.
J’essaie de nouvelles chaussures car je les trouve très jolies.
Je regarde la voiture qui roule doucement.
Lucie a fait des photocopies mais elles sont toutes sombres.
Mehdi joue bien au football et il est très doué.

Révision G3 à G5 Les natures des mots*:« Le magicien »
Il prit un journal, le déchira lentement et savamment dans tous les 
sens. Cela faisait de multiples bandelettes de papier. Après un instant
d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux. Alors, il demanda à une 
personne de l'assistance de se lever et de venir déplier le journal qui, 
à notre stupéfaction était intact.
Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté par ce 
magicien de renom.
G6 à G9 Les fonctions des mots dans la phrase
Exercice A 
Après un instant d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux.

CCT      COD

Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté. 
   CCM COD

C7-C8 Le passé simple            
Maman  décida que  nous  partirions  en  vacances  en  juillet.  Mes
parents accueillit toutes nos idées. Nous avions tous envie d'aller
en Espagne. Il  fallut chercher une location. Maman découvrit sur
Internet  un  séjour  d'une  semaine  à  Barcelone.  Maman  retint le
séjour et nous partit la veille du 14 juillet. On roula toute la nuit et
on  réussit à éviter les embouteillages habituels. Nous  franchit la
frontière sans soucis et les vacances commença . 

L’accord du verbe avec son sujet
Exercice 6 page 29 
Ces touristes visitent la ville et admirent les monuments.
Quand commencent l’exposition Monet ?
Les élèves enlèvent leur manteau et entrent en classe.
Que cherches -tu ici ?
Nadia plonge et nage jusqu’au bord.

Exercice 8 page 29 
Les gardiens de musée surveillent les visiteurs.
Les cartons d’emballage se jettent dans cette poubelle-ci.
Les tables de nuit se ferment à clé.
Les manteaux de fourrure se rangent ici.
Ces légumes de saison ne coutent pas cher.

L3 Termes génériques : (d’autres réponses sont possibles)
a. Le tambour est un instrument à percussion.
b. Le tyrannosaure est un dinosaure carnivore
c. L’aigle est un rapace qui vole haut.
d. La tulipe est une fleur en forme de calice.
L4 Les mots de sens contraire : (antonymes) 
Exercice 3 page 165
disparaitre – imparable – illisible – malhabile – désoccupé – invi-
sible – refaire – malhonnête – anormal.
Exercice B 
a. Antoine est un élève très actif en classe.
b. Mais il est très calme dans les couloirs.
c. Ses notes sont très hautes. .
d. Il est très concentré pendant les dictées.
e. Il est toujours éveillé le matin.
f. Son maitre le trouve très régulier dans son travail.


